
La Chaux-de-Fonds, Jeudi 7 Mars 1940. l e numéro 25 et. Cinquante-cinquième Année. — N° 10 

LA rA\ i r e 

ORGANE de la CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, des CHAMBRES DE COMMERCE, des BUREAUX DE CONTRÔLE, des ASSOCIATIONS PATRONALES 

de l'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE et de la FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE (Fidhor) 

Paraissant le Jeudi à La Chaux-de-Fonds 

LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

ABONNEMENTS: 
Suisse 
Union postale . . 

Un an 
Fr. 14.05 
» 2 6 . -

Six mois 
Fr. 7.05 
» 1 3 . -

Majoration pour abonnement par la poste 
Compte de chèques postaux IV b 426 

Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 5, rue St-Honoré, Neuchâtel, Tél. 5.11.87 
Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger 

A N N O N C E S : 

suisses 15 centimes le millimètre, 
étrangères 20 cts. le millimètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

Caisse de compensation 

Avis aux employeurs 

Messieurs les employeurs sont priés d'adresser 
au plus tard pour le 10 courant, à l'Agence à 
laquelle ils sont affiliés le relevé des contributions 
versées par les employeurs et les travailleurs (for
mulaire No. 105), ainsi que celui des allocations 
payées (formulaire No. 104 ou 106, réunissant les 
2 précédents). 

Liste des agences de la caisse de compensation 
de l'industrie horlogère 

Note. — L'Administration de la Caisse de compen
sation se réserve toutes modifications ultérieures de 
cette liste, qui présente encore un caractère provisoire. 

Agence No. 1. La Chaux-de-Fonds. 
Siège: Syndicat patronal des Producteurs de la Mon

tre, Ld-Robert 66, La Chaux-de-Fonds. Tel 2.44.69. 
Associations s'j' rattachant: 

Syndicat patronal des producteurs de la- montre. 
Groupement patronal des polisseurs, lapideurs et déco

rateurs de boîtes tous métaux. 
Groupement des termineurs de mouvements d'horlogerie. 
Groupement des maisons gros-grossistes en outils et 

fournitures d'horlogerie. 
Association des fabricants d'assortiments pour la boîte 

de montre. 
Agence No. 2. Le Loclc. 

Siège: Association patronale horlogère du district 
du Locle, Crêt-Vaillant 37, Le Locle. Tél. 3.11.54 

Association s'y rattachant: 
Association patronale horlogère du district du Locle. 
Société des fabricants d'horlogerie de Fleurier. 

Agence No. 3. Genève. 
Union des fabricants d'horlogerie de Genève et Vaud, 

Case Acacias, Genève. Tél. 4.30.89. 
Agence No. 4. Canton de Berne. 

Siège: Association cantonale bernoise des fabricants 
d'horlogerie, rue de la Gare 7, Bienne. Tél. 47.34. 

Associations s'y rattachant: 
Association cantonale bernoise des fabricants d'horlo

gerie. 
Association des branches annexes de l'horlogerie. 
Groupement des doreurs, argenteurs et nickeleurs de 

mouvements et roues d'horlogerie. 
Groupement des fabricants de boîtes métal et acier. 
Fédération des fabricants de boîtes argent. 
Groupement des fabricants de boîtes en plaqué or 

laminé. 
Association des fabricants de pignons. 
Groupement des polisseurs de vis, aciers, rochets, fabri

cants de raquettes. 
Agence No. 5. Solcure. 

Siège: Verband deutschwcîzerischer Uhrenfabrikanten, 
Westbahnhofstrasse 6, Soleure. Tél. 2.23.17. 

Association s'y rattachant: 
Verband deutschschweizerischer Uhrenfabrikanten. 

Agence No. 6. Montres Roskopf. 
Siège: Groupement Roskopf, rue Dufour, Bienne. 

Tél. 46.83. 
Association s'y rattachant: 

Groupement Roskopf. 
Agence No. 7. Société générale de l'horlogerie 

suisse S. A. 
Siège: Société générale de l'horlogerie Suisse S. A., 

rue de Nidau 15, Bienne. Tél. 54.24. 
Sociétés s'y rattachant: 

Ebauches S. A. 
Fabriques d'assortiments réunies S. A. 
Fabriques de balanciers réunies S. A. 
Société des fabriques de spiraux réunies S. A. 

Agence No. 8. Union des branches annexes de 
l'horlogerie. 

Siège: Union des branches annexes de l'horlogerie, 
La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.16.72. 

Associations s'y rattachant: 
Société suisse des fabricants de ressorts. 
Groupement des fabricants d'aiguilles de montres. 
Association des fabricants de verres de montres fan

taisie et incassables de toutes formes. 

Agence No. 9. Centrale cadrans. 
Siège: Centrale cadrans, Leopold Robert 63, La 

Chaux-de-Fonds. Tél. 2.27.11. 
Associations s'y rattachant: 

Association suisse des fabricants de cadrans métal. 
Association suisse des fabricants de cadrans émail. 

Agence No. 10. Boîte or. 
Siège: Fédération suisse des associations de fabri

cants de boîtes de montres or, Jaquet-Droz 37, La 
Chaux-de-Fonds. Tél. 2.26.39. 

Associations s'y rattachant: 
Société suisse des fabricants de boîtes de montres en or. 
Association genevoise des fabricants de bijouterie-joail

lerie et de boîtes de montres. 
Syndicat des patrons bijoutiers-décorateurs de La 

Chaux-de-Fonds. 
Comité de direction de la Caisse de compensation de 

l'industrie horlogère 
Président: M. Albert Rais, av., Conseiller national, La 

Chaux-de-Fonds. 
Membres: 
MM. Léo Meyer, fabricant d'horlogerie, Soleure. 

Paul-E. Brandt, fabricant d'horlogerie, Bienne. 
Jean Gabus, fabricant de boîtes de montres, Le 

Locle. 
Marius Meylan, fabricant d'horlogerie, L'Orient. 
Louis Berthoud, fabricant d'horlogerie, Genève. 
Maurice Robert, fabricant d'ébauches, Fontaine-

melon. 
Sidney de Coulon, Directeur d'Ebauches S. A., 

Neuchâtel. 
Pour l'Administration de la Caisse de compensation: 
M. Albert Amez-Droz, Directeur de la Chambre suisse 

de l'horlogerie. 

La politique américaine du commerce 
extérieur 

Elle dépend pour une bonne part des pou
voirs exceptionnels accordés au Président par 
le Congrès de 1934, pouvoirs prorogés pour 
trois ans en 1937 et qui viennent à échéance le 
12 juin prochain. Que fera le Congrès? De sa 
décision dépendra en partie l'avenir économique 
de l'Europe et même du monde. 

A la fin de la guerre 1914-18, tout l'or du 
monde se trouvait dans les caisses des Etats-
Unis. Que fallait-il en faire? Tous les grands 
Etats du monde étaient endettés auprès de 
l'Amérique. Celle-ci aurait dû les aider à payer 
par des exportations. Le gouvernement républi
cain fit le contraire; il voulut «protéger» le 
pays contre toute importation, au moyen d'une 
haute muraille douanière, mettant embargo sur 
toute marchandise étrangère. 

La débâcle de 1929, qui a coûté plus cher à 
l'économie américaine que la guerre de 1914-18 à 
l'Europe, allait-elle lui ouvrir les yeux? Loin de 
là: il se hâta, en 1930, de voter le Hawley-
Smoot Tariff Act, qui devait être appelé « la 
plus grande erreur dans l'histoire de la nation » ; 
ce décret élevait les droits de douane sur tous 
les produits. L'Empire britannique, en 1931-32, 
fut obligé de suivre cet exemple, avec les accords 
d'Ottawa. Dès 1932, les importations des Etats-
Unis diminuaient des 2k, la valeur des opérations 
du coton de 48 °/o, celle des machines de 64, 
de la viande de 67, du blé et de la farine de 90. 

Les partisans de la « protection » défendaient 
leur politique, et la défendent encore, en affir
mant que les exportations des Etats-Unis ne font 
que 10 °/o de leur production. Le chiffre est 
exact, mais il n'est qu'une moyenne, car s'il 
est vrai que les exportations ne font que 10 % 
de la production des Etats-Unis, il est également 
vrai qu'en beaucoup d'industries les exportations 
font 20, 30, 40 et parfois même 50 ou 60% 

de la production. Pour prendre un cas, celui de 
la deuxième industrie du pays, le cinéma, le 
marché intérieur suffit seulement à payer les 
frais de production: la vente à l'étranger repré
sente le bénéfice. Qu'on ôte le marché étranger 
et l'on tue le cinéma américain. Or, s'il n'est pas 
dit que la débâcle de Wall Street en 1929 ait été 
due à la politique douanière du gouvernement, 
la faute devant être attribuée pour une bonne 
part à la spéculation effrénée, il est certain que 
la politique protectionniste a fortement aggravé 
la crise. Et tant qu'il n'y aura pas d'équilibre 
économique dans le monde, les Etats-Unis se
ront toujours exposés à ces formidables chutes. 

Les républicains n'ont pas fait amende hono
rable. La reprise des affaires n'est que la réac
tion inévitable contre la crise, disent-ils. Leur 
politique l'eût rendue plus remarquable. 

Naturellement les démocrates prétendent que 
les choses sont allées de mal en pis de 1929 à 
1933, année où ils prirent le pouvoir et que, 
depuis lors, tout s'est amélioré. Si l'on n'a pu 
revenir au niveau de 1928, il s'en faut de peu et 
les chiffres comparatifs (revenu national, salaires, 
revenu fermier, concessions gouvernementales, 
vente des produits, intérêts sur les obligations, 
dividendes, exportations) donnés à la presse 
par le Président Roosevelt sont à cet égard élo
quents. 

Qu'en pense le peuple, habitué à juger de tout 
sur la prospérité? 

Il constate que M. Cordell Hull a conclu des 
accords avec 21 Etats englobant 60 °/o du com
merce extérieur des Etats-Unis, que pour lui, 
le commerce n'est pas une question de politique 
étrangère, mais d'économie. La critique de ces 
« trade, agreements », dit la S. I. E. P., n'a pas 
réussi encore à galvaniser l'opinion publique, 
mais il y a beaucoup d'adversaires du régime 
qui sont résolus à empêcher sa continuation après 
le 12 juin, et qui espèrent faire de la politique 
commerciale un des pivots de la campagne prési
dentielle. Bien que ce ne soit pas l'opinion de 
la majorité des économistes, une partie du public 
croit encore que les droits de douane élevés 
créent les salaires élevés. On trouve étrange 
l'introduction du libre échange aux Etats-Unis 
au moment où le monde semble l'avoir défini
tivement abandonné. 

Vandenberg, leader républicain, aspirant, dit-
on, à la présidence, a écrit une lettre ouverte à 
M. Hull, l'adjurant d'abandonner ce programme 
de «réciprocité» et d'égaliser la différence entre 
le prix de revient à l'intérieur du pays et celui 
de l'étranger. Le secrétaire d'Etat a rejeté cette 
proposition, affirmant « qu'il nous faut des mar
chés meilleurs pour nos marchandises, et pour 
notre excédent de produits fermiers et manufac
turés; pour cela, il faut abaisser nos tarifs 
douaniers au-dessous des « niveaux d'embargo » 
du Hawley-Smoot Act». 

Vandenberg ne s'est pas laissé décourager. Il 
vient de déposer un projet de loi instituant un 
Foreign Trade Board. Les buts du « Vandenberg 
Bill» sont: ajuster constamment les tarifs doua
niers aux prix de revient, encourager et financer 
les exportations et les importations «par moyen 
d'accords de troc et d'autres mesures », élever et 
abaisser les tarifs, prendre position contre les 
changes bloqués; coordonner le commerce étran
ger et les statistiques financières, recommander 
au Président l'imposition de droits de douane sur 
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19'" ancre et cyl. lots égrenés 
sont cherchés, aussi genres 
suisses, payement comptant. 

Offres avec prix sous case 
pos ta le 10622, La Chaux-
de-Fonds. 

Fabricant 
d'horlogerie conventionnel 

cherche associé 
avec commandes et capitaux. 
Sérieux, discrétion. 

Ecrire case posta le 10267 
La Chaux-de-Fonds , 

Horloger 
complet, diplômé 

ayant pratiqué toutes les 
parties, actuellement fait le 
contrôle général des fourni
tures, distribution, service 
exportation, circulation, etc., 
possède les deux langues, 
certificats de premier ordre 
à disposition, cherche chan
gement de situation pour 
époque à convenir. 

Offres s. chiffre Je 5934 Z 
à Publ ic i tas Neuchâte l . 

Avis aux fabricants 
de boites 

Nous cherchons 

Nouveautés 
en boîtes or lourdes et acier 
inox, pour ch ronog raphes 
13'" e t 14*". 

Demander rendez-vous à 
case posta le 187, Bicnnc. 

Intéressant 
A remettre dans pays tranquille et sain de l'étranger, 

un commerce très prospère se rattachant à horlogerie-
bijouterie et susceptible de grand développement, rende
ment certain et intéressant pour capitaliste, affaire unique 
existant depuis 30 ans, et parfaitement organisée. 

Ecrire sous chiffre P 10234 N à Publ ic i tas Neuchâtel . 

s interesse a toutes nouveautés en montres, mouvements, 
boîtes, brevets, pendulettes, boîtes à musique. 

Adresser les échantillons et offres détaillées s. chiffre 
P 1586 N à Publ ic i tas Neuchâte l . 

Voyageur expérimenté 
est demandé pour les pays d'outre-mer. Connaissances 
approfondies de In branche horlogère et de la langue 
anglaise exigées. 

Faire offres détaillées à Schwob Frères & Co. S. A., 
La Chaux-de-Fonds . 

Références sérieuses indispensables. 

Remontages chronographes 
seraient entrepris par maison conventionnelle. 

Offres sous chiffre P2002N à Publicitas Chaux-dc-
Fonds. 

A LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 

Journal hebdomadaire du plus haut intérêt 

Abonnements: Suisse, un an Fr. 14.05 
Suisse, 6 mois 7.05 
Etranger, un an 26.— 
Etranger, 6 mois 13.— 

Compte de chèques postaux IV b 426 

P I E R R E S C H A S S É E S - C H A T O N S - B O U C H O N S 
Empier rage de mouvements simples e t compliqués 

ALBERT STEINMANN 
Téléphone 2.24.59 La Chaux-de-Fonds , Léop. Robert 109 

Outillé pour faire le préparage d'ébauches 
— • — ^ — ^ ^ LIVRE VITE - BIEN - BON M A R C H É — — > ^ - ^ 

Seul fabr icant des machines à calculer „STIMA" e t „TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 

^ j r c p ^ ^ l 

^pSf!p^5^ 

j j 

W Foire Suisse de l'Horlogerie M 
M 30 mars — 9 avril 1940 1 
H Billed de simple course valables pout le retoui "^Ê 

| FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES § 
j G I N D R A U X & C i e | 
| 150, rue du Parc L A C H A U X - D E - F O N D S Téléphone 2.29.24 j 

| BOITES EN TOUS GENRES | 
= rondes, fantaisies, en or, en or gris et platine, acier inoxydable et nickel chromé = 
I NOUVEAUTÉS 1 

Malgré la situation actuelle, 

LES FABRIQUES PIERRE SEITZ 
LES BRENETS ISUISSEI 

l i v r e n t r a p i d e m e n t 
toutes pierres d'hor lo
gerie et contre-pivots. 

Longue expérience dans la 
fabrication de la pierre à 
chasser, diamètre précis, trous 
garantis concentriques. 

Téléphone 3.30.44 

^3 
S P E C I A L I S T E DE LA P I E R R E , T R O U O L I V E 
Livraisons rapides et consciencieuses, au plus juste prix. 

Voyageur 
de premiere force. 20 années de pratique sur le mar
ché européen, connaissant à fond la fabrication de la 
montre, ainsi que les langues commerciales et Scandi
naves, cherche représentation pour le.; pays d'outre
mer et la Suisse. 

Ecrire sous chiffre l! 22666 X à Public.-tas Genève. 
Références de premier ordre. 

PIERRES FINES 
Vérifiages - Amincissages 

Lapidages 
(Flachschleiferei) 

A. GIRARD-R0TH 
E r l a c h (lac de liienne") 

Téléphone 46 
Toutes les spécialilés. 

OFFICE DE BREVETS D'INVENTION 
I N G É N I E U R - C O N S E I L PATENTANWALT 

W. KOELLIKER, BIENNE (SUISSE 
RUE CENTRALE 9 3 TELEPHONE 31.22 

) 
FONDE EN 1914 

Obtent ion de brevets d ' invent ion. — Dépôts de marques, dessins 
et modèles, en tous pays , pr incipalement pour l ' industrie 

« hor logère et la mécanique m 

V i — I Will HU M Mil I • • M M M a E M M M B n M a M B M M M B M M M M W W ^ 

Filières métal dur, 
diamant et saphir. 

Jauges en métal dur. 

Canons en saphir 
et métal dur. 

Outils en diamant. 

Diamant boarl Iblanc] 
et carbone. 

Les Fils d'Antoine uogel 
PIETERLEN 

Nous nous intéressons 
pour 

montre auto 
8 jours, remontage par 
la lunette, grandeur mou
vement 30-36 lignes, avec 
et sans seconde au centre 

Adresser offres sous 
chiffre P 1497 N à Pub l i 
ci tas N e u c h â t e l . 

Importateur américain bien 
introduit, actuellement en 
Sui>se 

cherche 
représentation 
d'une fabrique d'horlogerie 
de marque, bonne qualité 
et nouveautés. 

Olîres s. chiffre P 1521 N 
à Publici tas Neuchâte l . 

3i A.b. 
On entreprendrait en

core 8 à 10 grosses par 
mois. I ravail garanti. 

D R O Z , H o r l o g e r i e 
La Sagnc (Ct Neuchâtel) 

O n cherche à acheter 

Coupage 
d e balanciers 

travail soigné, serait entre
pris à conditions avantageu
ses. Livraisons rapides. 

Offres s. chiffre P1527N 
à Publicitus Neuchâtel . 

déposée (5-6 lettres). 

l'aire olîres avec prix s. 

chiffre P 2004 N à P u 

blici tas La C h a u x - d e -

Fonds. 

^ ' ' fHEUO-ROTO 

POUR CATALOGUES 
PROSPECTUS. ETC. 

LE PROCÉDÉ 
D'ILLUSTRATION 

DE L'AVENIR 

HAEFELI &C'E 
LA CHAUX-DE-FONDS 
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les importations et d'autres restrictions sur les 
produits agricoles étrangers à bon marché qui se 
vendent au-dessous d'un prix de parité ou au-
dessous des prix de revient américains. « D'une 
manière générale, a déclaré le Sénateur, le «Bill 
cherche à créer une efficace protection de l'agri
culture, de l'industrie et du travail américain ». 

Mais la classe agricole tend à se ranger du 
côté du gouvernement, bien que des observa
teurs aient pu penser le contraire. Cela a été 
nettement démontré par la récente réunion de 
l'importante Farm Bureau Federation à Chicago, 
qui a exprimé au Secrétaire d'Etat, dans une 
résolution, sa conviction que sa politique a été 
bienfaisante pour le fermier américain. Le nœud 
de l'opposition ne viendra donc pas de l'agri
culture, mais des manufacturiers et encore non de 
l'ouest ou du sud, mais du nord-est. Voire la 
dernière manifestation des cinq gouverneurs de 
la Nouvelle-Angleterre, qui se sont déclarés 
hostiles aux « trade agreements ». 

Quel sera l'avenir? Il est difficile de le prévoir. 
Mais l 'Europe et, singulièrement, la Suisse sui
vront avec une attention soutenue la lutte qui va 
s'engager entre les partis de l'Union. Elles y sont 
terriblement intéressées. Ch. B. 

Commerce extérieur 

Afrique du Sud 
Certificats d'origine et d'intérêt pour marchandises 

Y partir du 15 février 1940, toute marchandise à 
destination de l'Union Sud Africaine devra être accom
pagnée d'un certificat d'origine et d'intérêt, établi en 
quatre exemplaires, sur formulaire spécial fourni par 
les autorités Sud Africaines. 

Vous voudrez bien nous aviser du nombre d'exem
plaires dont vous pourriez avoir besoin, et qui vous 
seront adressés sitôt parvenus. 11 y aura lieu des usp-
pendre les envois de marchandises à destination de 
l'Afrique du Sud jusqu'au moment où ils pourront être 
accompagnés des certificats d'origine ad'hoc. 

Il est spécialement recommandé que le certificat 
d'origine accompagne la marchandise afin qu'il puisse, 
d'une part être inspecté par les organes du Contrôle 
de Contrebande Alliés, puis servir au dédouanement 
à l'arrivée à destination. 

Irlande 

Ressorts laminés contingentés 

Le Commissaire du Royaume-Uni à Dublin u. adressé 
au « Board of Trade Journal » im exemplaire de 
1'« ordonnance 1940 concernant le contrôle des impor
tations (Contingent No. 36, 8e période) », promulguée 
par le Gouvernement d'Irlande (Eire) le 16 janvier 
1940, qui indique la période du 1er mars au 31 mai 
comme étant la « 8e période » conformément à l'or
donnance relative au contingent de ressorts laminés et 
de certaines parties de ces derniers, et fixe le contin
gent pour cette période à une quantité équivalente à 
une valeur de i~ 500.—. 

Fidji 
Restrictions d'importation 

La « Fiji Royal Gazette » du 8 décembre 1939 publie 
le texte de la proclamation No. 28 de 1939, datée du 7 
décembre 1939, interdisant l'importation aux lies Fiji 
de toutes marchandises en provenance de pays étran
ger, du Canada, de Hong Kong et de Terre-Neuve, 
excepté, en vertu d'une licence. Des certificats d'origine 
et d'intérêt doivent être présentés pour toutes les 
importations en provenance de pays neutres européens. 

La proclamation No. 23 de 1939 (voir page 845 du 
« Board of Trade Journal » du 28 décembre 1939) 
est annulée. 

G r e n a d a (Iles d u Ven t ) 
licence d'importation générale 

La « Grenada Government Gazette » du 18 novembre 
1939. public le texte d'une licence d'importation géné
rale modifiée, de même date, semblable à celle dont il 
était question dans le « Board of Trade Journal » du 
28 décembre 1939, page 845, mais dans laquelle les 
mots « Kong-Kong et Le Soudan » ont été omis. 

Certificats d'origine et d'intérêt 

La « Grenada Government Gazette » du 1er décem
bre 1939 publie le texte d'un avis daté du 29 novem
bre stipulant que les négociants désirant s'assurer que 
les exportations de pays européens qui leur sont desti
nées ne soient pas retenues ou ne subissent un retard 
en raison des mesures prises par le Gouvernement de 
Sa Majesté contre les exportations en provenance de 
pays ennemis, doivent obtenir des certificats d'origine 
et d'intérêt d'un consulat britannique où français dans 
le pays européen intéressé. Les négociants doivent 
exiger de leurs fournisseurs qu'ils se procurent ce 
certificat et le joignent à leur expédition. 

Brésil 
Envois par colis postaux 

3 factures commerciales, dont deux sont rendues à 
l'exportateur avec le visa attestant l'exactitude des 
prix et leur concordance avec les prix du marché 
d'exportation. Les deux factures en question sont à 
adresser au Consulat brésilien compétent pour visa. 

Les droits consulaires ont subi les modifications sui
vantes: 

Pour envois postaux jusqu'à 500 Milreis ( = 25 dol
lars) gratis; de 500 à 1000 MLlreis (=25-50 dollars): 
2 Milreis-or; plus de 1000 Milreis ( = 5 0 dollars): 3 
Milreis-or. Le Milreis or étant calculé à fr. 4.50. 

Autres envois 

5 factures consulaires. 
5 factures commerciales (dont I pour la Chambre de 

commerce) munies de la même attestation que ci-
dessus. 
I-e visa consulaire pour les 4 factures commerciales 

reste fixé à 4 Milreis or, soit fr. 18.—. 

Douane/ 

Grèce 
Modifications apportées au tarif douanier 

Le Secrétaire Commercial de la Légation de Sa 
Majesté à Athènes a envoyé au « Board of Trade Jour
nal » la traduction d'une loi grecque (No. 2144/1939), 

datée du 6 décembre 1939, modifiant le tarif «louanier 
Dans la liste ci-dessous, les droits minima seuls sont 
indiqués: 

Dispositif mécanique pour mouvements de pendules et 
pendulettes, de n'importe quelle composition 

. •»,* .-.-y, 20 °/o ad valorem 

Trafic des paiements avec l ' é t ranger 

Nicaragua 

Commerce extérieur bilatéral et octroi de devises 

Le gouvernement du Nicaragua a décidé de déve
lopper dorénavant le commerce extérieur avec l'étran
ger sur la base bilatérale. Il s'en suit qu'on doit 
éventuellement s'attendre à de nouvelles restrictions 
de devises. Nous déconseillons des lors aux exporta
teurs suisses de procéder à l'expédition de marchandises 
destinées au Nicaragua avant d'être en possession de la 
contre-valeur de celles-ci et ceci malgré que l'impor
tateur soit obligé de se procurer un « Permiso previo » 
avant de passer la commande. 

Suède 
Introduction de restrictions de. devises 

Des restrictions officielles de devises entrent en vi
gueur en Suède le 26 février 1940. 

L'ordonnance en question distingue entre ceux qui 
doivent être considérés comme nationaux au point de 
vue devises et ceux qui sont considérés comme étran
gers en l'occurrence, étant admis comme nationaux 
également les étrangers habitant depuis le 25 novembre 
1939 en Suède. Les devises ne sont octroyées qu'aux 
nationaux et ceci pour le paiement de dettes échues 
ainsi que pour certains buts légitimes, comme par 
exemple l'importation de marchandises, frais de trans
port et d'assurance, licences, salaires, provisions, pour 
assurer le service des dettes, pour les dividendes et 
les frais de voyages (ceux-ci sont limités à 100 Kr. 
par jour et à 300 Kr. au maximum pour une seule 
attribution). 

Nous espérons pouvoir soumettre à nos lecteurs très 
prochainement la traduction textuelle de l'ordonnance 
en question. 

Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Leopold Robert 42, La Chanx-de-Fonds 

La maison 
Munthe, Ludwig, Oslo 

est en faillite. Les créanciers sont priés de nous en
voyer le relevé de leur compte en triple, au plus vite, 
afin que nous puissions produire dans les délais. 

— Nous mettons en garde contre: 

Charpilloz, Lucien-Henri. Bicnne 

— Nous rappelons à nos sociétaires qu'ils peuvent 
s'acquitter de la cotisation annuelle à notre compte de 
chèques postaux IVB 350 Jusqu'au 9 mars. Après cette 
date, les remboursements seront mis à la poste, frais 
en sus. 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds 

A&ah>n>ev-v6u>s à „La ïêduattatt Uodayèce Suisse a 

On demande à acheter: 
.Marl)ine à rectif ier 

les cy l indres 
en bon état, capacité pour 
longueurs de 450 à 700 m/m 
Adresser offres s. chilfre 
W 20365 U à Publ ic i tas 
Neuchâte l . 

50 classeurs acier Erga 
pour classement visible cou
ché, genre Kardex équipes 
à Fr. 235.— la pièce Franco. 
S'adresser à R. FLRNER, 

Leopold Robert 82 
La Chaux-dc-Fonds 

Fou rn i tu r e s de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

VVE C. LUTHY 
LA CHAUX DE-FONDS 

K 

HUILE EXTRA EINE 

„SINE DOLO 
pour Chronomètres 
Montres- bracelets 
Montres, Pendules 
Petite mécanique 

Graisse „SINE DOLO" 

D O N N E C O M P L È T E S A T I S F A C T I O N 
En vente dans toutes les maisons de fournitures d'horlogerie 

Huile „SINE DOLO a • 

UNION DE BANQUES SUISSES 

Pxrietnewk du dwidende-
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue 

ce jour, a fixé à 5 °/o le dividende à répartir pour 

l'excrcicc 1939. 

Ce dividende est payable dès le 2 mars 1940 à raison 

de fr. 25.— par action de fr. 500.— nom. contre remise 

du coupon No. 3 et sous déduction du droit de timbre 

fédéral de 6 »/o sur les coupons, soit à raison de 

fc. Z3.5Û net 
chez tous les sièges, succursales et agences de 

l ' U N I O N D E B A N Q U E S S U I S S E S 

Les coupons doivent être accompagnés d'un l>orde-

reau numérique. 

Winterthur et St-Call, le 1er mars 1940. 
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,«*^*v ÂSTIN 
ÀTCHSÂ 

LA CHAUX-DE-FONDS 

a«. . . * * ^ - 1 

MONTRES TOUS GENRES 
CYLINDRE, ANCRE 

C H R O N O G R A P H E S 
A U T O M A T I Q U E S 

CALIBRE 10,5 180 200 PESEUX 

a „ « <T A ^ ' " ' 

aucune 

ntoni 

Vite 

ttan*f) 

^ 1 - * ^ * - . - - ^ -

„fc.*-*-rrLi.r—*•-

F A B R I Q U E DU GRENIER 

ERISMANN-SCHINZ S. A. Neuveville 

0YAGES ET 
TRANSPORTS S.A. 
LÉOPOLD-ROBERT 62 - TÉL. 2.35.38 - Adr . tél . : SWISSTRAFFIC 

Services spéciaux pour hor loger ie 
Départs réguliers via Gênes pour New-York et U. S. A. 
— Amérique du Sud — Afrique du Sud — Indes — 
Extrême-Orient, etc. 

Tou te s r é e x p é d i t i o n s depuis New-York par poste 
ou par avion P. A. A. direct ou combiné jusqu'à'Miami 
par fer, pour toutes destinations (Colombie, Mexique 
etc.), tarifs à forfait départ de La Chaux-de-Fonds 

Assurances 
Agence officielle de « LA N EUCH ATELOISE » 
Carnets et certificats, délivrés de suite. 

MÉROZ 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Rue du Commerce, 5 

• Fabrique de pierres en tous 
• Livraisons rapides 

pour I horlogerie 

W7. Hlicromécaniqne S.A. 
IVenchâ te l 

Lu plus grande fabrique suisse de : 
Petites Jauges-tampons et bagues 
Jauges spécinlcs sur plans 
Calibres à tolérance 
Calibres filetés 
Calibres-étalons comblnablcs 
Micromètres „Magister" au V1000 de mm 

PRODUCTION JUSQU'A 12.000 JAUGES PAR MOIS 
P r i x d e b a s e : 
des tampons Fr. - . 7 5 ( Z> 0,50 - 2.50 mm H 0,001 nun) 
des bagues Fr. 3 - — ( Q> 1 - 4 mm) 

PIERRES FINES ThCUlllIai & C<> 
pour 1 horlogerie A 

et 1 industrie 
Tél. 38 

«• 

Tous les genres 
en grenat, 

rubis, saphirs 

Pierres à chasser , diamètre précis 
P ie r res à ser t i r 
P ie r res pour compteurs électriques 
Pierres-boussoles 
P ie r res de balancier, bombées, trous olives 

G R O S S E P R O D U C T I O N 

L I V R A I S O N S R A P I D E S 

6-17 mars I940 

Foire Internationale 
de Bruxelles 

u PALAIS 
67.OOO m2 

2.750 STANDS 

R e n s e i g n e m e n t s : 
F.I.B.Palais du Centenaire, Bruxelles 2 
(Belgique). 

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES 

Téléph. 2.29.44 CHAUX-DE-FONDS S u c c è s 5 - 7 
livre vite et bien 

pour fabrication et exportation 

Maison conventionnelle 

Fabrique de ressorts de montres 

V. GEISER & FILS 
LA G H A U X - D E - P O K D S 
Temple-Allemand 93 
Tél. 2.3-MO Spécialistes de la qualité EXTRA ET ULTRA 

SOIGNÉE, ressorts bon courant, 
RESSORTS DEMI-RENVERSÉS, 
RESSORTS RENVERSÉS VÉRITABLES 
DE QUALITÉ I N S U R P A S S A B LE 

PIERRES FINES pour L'HORLOGERIE 
BRUNNER FRÈRES 
LES ÉCREUSES L E L O C L E 

TÉLÉPHONES 
SUREAU 3 . 1 2 . 5 7 
DOMICILE 3 . 1 5 . 9 8 

PIERRES A CHASSER, diamètres précis 
Livraisons par retour. 

PR IX A V A N T A G E U X E X P O R T A T I O N 

PHENIX T O U T E S 

nONTRESoEQUdLITÉ 

Demandez offres et catalogues 

Société Horlogère de Porrentruy 

Phénix Waten C» S.A. roRI,ENT,,UY < s — 


